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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins
 

Olivier Maingain, Bourgmestre ;
Isabelle Molenberg, Eric Bott, Jacqueline Destrée-Laurent, Xavier Liénart, Jean-François Thayer,
Gregory Matgen, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Echevin(e)s ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal.

 
Michèle Nahum, Echevin(e).

Séance du 14.11.19

#Objet : Publicité de l’administration - Cahier spécial des charges n° 2018-1435 et annexes relatifs au
marché « Bâtiment sis rue Saint-Lambert 42 - Rénovation lourde » - Demande d'accès du 21/10/2019 -
Décision.#

LE COLLEGE,   
 
Vu l’article 32 de la Constitution ;
 
Vu les décret et ordonnance conjoints du 16/05/2019 de la Région bruxelloise, la Commission communautaire
commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les
institutions bruxelloises ;
 
Vu la délibération du Collège des bourgmestre et échevins du 06/12/2018 approuvant le cahier spécial des
charges n° 2018-1435 relatif au marché « Bâtiment sis rue Saint-Lambert 42 - Rénovation lourde » ;
 
Vu la demande formulée le 13/12/2018 par M. Claude ARCHER demandant la transmission du cahier des
charges n° 2018-1435 ;
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 17/01/2019 de publier le document demandé sur son
site web ;
 
Vu la demande formulée le 24/09/2018 par M. Claude ARCHER demandant le descriptif des exigences
techniques et les montants prévus et engagés par la commune en annexes des cahiers des charges 2018-1432 et
2018-1435 ;
 
Vu la délibération du Collège des bourgmestre et échevins du 10/10/2019 accédant à cette demande ;
 
Considérant que la délibération du 10/10/2019 et le cahier spécial des charges ont été publiés conjointement sous
la forme d’un scan sous l’onglet « Démocratie locale / Publicité de l’administration / Cahier spécial des charges
n° 2018-1435 - Collège du 10/10/2019 » ;
 
Vu la demande formulée le 21/10/2019 par M. Claude ARCHER :
 

« Cher service des Affaires juridiques - Commune de Woluwe-Saint-Lambert,
Le cahier des charges 2018-1432 était à l'origine un document informatique qui permet la recherche de
texte. Le document que vous m'avez transmis est une photo de 60 pages, peu exploitable pour analyser le
document
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1) Je souhaiterais donc obtenir la version de ce document telle que reçue par tous, c-a-d produite par un
éditeur (pdf/texte ou autre qui permettent tous la recherche d'un mot dans le document) . Les principes de
bonne administration recommandent de faciliter la vie du citoyen, pas de la lui compliquer en
photographiant des imprimés d'un document informatique demandé initialement par ce citoyen
2) Le document ne contient aucun numéro/date de version; or comme pour un chantier, les détails sont
régulièrement modifiés, je souhaiterais donc pouvoir savoir s'il s'agit du cahier des charges original d'il y
a 10 mois ou de celui qui a été modifié depuis. en recevant copie de le référence de version du document
3) Le cahier des charges est généralement accompagné d'autres annexes indispensables à sa
compréhension : un métré (sans les prix que l'entrepreneur remplira) , des plans et vues en plan, en
coupe, existant/projeté du bâtiment, Demande de marché et formulaires à remplir par l'entrepreneur et
Ceux ci n'ont pas été publié à ce jour sur le site de la commune.
Je souhaiterais donc recevoir copie de ces documents complémentaires accompagnant ce CDD 2018-
1432, dans leur format informatique original exploitable et pas dans une photo scannée de leur
impression sur papier
Merci pour votre aide et
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.
claude archer »
 

Considérant que le document de 60 pages dont fait état M. Claude ARCHER concerne le cahier spécial des
charges n° 2018-1435 et non le n° 2018-1432, raison par laquelle la présente délibération se rapporte à la
référence 2018-1435 et non à celle mentionnée par le demandeur ;

Considérant que les documents demandés sont des documents administratifs au sens de l’article 4, 8° des décret
et ordonnance conjoints du 16/05/2019 de la Région bruxelloise, la Commission communautaire commune et la
Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises ;
 
Considérant que ce n’est que dans les cas expressément visés à l'article 19 de ce décret et ordonnance conjoints,
sans préjudice d’autres exceptions établies par une disposition de droit international en vigueur ou une norme
interne à caractère législatif, que la demande peut être rejetée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
 
DECIDE :

de publier sur son site web, en format PDF et de manière distincte, sous l’onglet « Démocratie
locale / Publicité de l’administration / Bâtiment sis rue Saint Lambert 42 - Collège du 14/11/2019 » :

1. un extrait du registre aux délibérations du Collège des bourgmestre et échevins du 06/12/2018 ayant pour
objet « Bâtiment sis rue Saint-Lambert 42 - Rénovation lourde - Procédure négociée sans publication
préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 4 - Montant estimé : 150.000 EUR TVAC -
Approbation par le Collège - Pour information et approbation au Conseil. » ;

2. le cahier spécial des charges n° 2018-1435, le métré et les plans tels qu’approuvés par le Collège en
séance du 06/12/2018 ;

3. la demande de marché public y afférente ;

de certifier qu’il s’agit des annexes du dossier faisant l’objet de la délibération du Collège des
bourgmestre et échevins du 06/12/2018 précitée ;

de publier sous le même onglet la présente délibération.

• 

• 

• 

2/3Collège - 14.11.2019 - Extrait du dossier 25089

#018/14.11.2019/B/0117#



Le demandeur peut introduire un recours contre la présente décision auprès de la Commission d'Accès aux
Documents Administratifs dans les 30 jours (5 jours en cas d’urgence) de sa prise de connaissance, par requête
écrite adressée soit par voie postale à l’adresse « Service Public Régional de Bruxelles - Cellule Chancellerie -
Boulevard du Jardin Botanique 20 - 1035 Bruxelles », soit par courriel à l’adresse chancellerie@sprb.brussels.

 

AINSI DÉCIDÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal,
(s) Patrick Lambert  

Le Bourgmestre,
(s) Olivier Maingain

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Lambert

Le Secrétaire communal,

Patrick Lambert

  

Le Bourgmestre,

Olivier Maingain
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